
AutonHome® 
AutoHome® combine en un seul service la 
téléconsultation, la prescription de séances d’auto-
rééducation ainsi que leur suivi synchrone et 
asynchrone.
Le dispositif médical « AutonHome® » facilite l’auto-
rééducation et/ou le réentrainement à l’effort en 
proposant des exercices personnalisés sous forme 
de jeux vidéo à réaliser en entrainement précoce 
et dès le retour à domicile, dans des conditions 
de sécurité optimales grâce à la supervision du 
programme à distance par le thérapeute. Le patient 
se familiarise avec le système dans l’établissement 
et l’utilise ensuite chez lui. Le thérapeute peut 
personnaliser et piloter les séances à distance 
grâce à une interface simple et intuitive et assurer 
le suivi en dehors et lors des consultations.
Ainsi, la solution de télé-réadaptation Neuradom 
peut vous permettre de prendre en charge 
davantage de patients tout en libérant du temps 
des équipes et en tenant compte des évolutions 
réglementaires.

www.medimex.fr

Plateforme de télésoin et d’auto-rééducation

Télé
rééducation

« La solution AutonHome® répond aux contraintes du 
service et à la demande des patients, en rendant ces derniers 
moins dépendants de la disponibilité des équipes médicales 
et plus autonomes dans la réalisation de leur programme de 
rééducation »
Centre Hospitalier de Gonesse

Les + produits

  Outil de télé-rééducation intégré avec une 
seule interface (rééducation, télé-consultation...)

  Catalogue d’exercices cognitivo-moteurs dans 
un univers ludique pour faciliter la répétition

  Biofeedback quantitatif et qualitatif pour un 
meilleur suivi du patient

  Technologie non invasive de détection du 
mouvement compatible avec tout type de 
handicap

  Libération de temps pour le thérapeute grâce 
au suivi asynchrone
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Neuradom est une société Française dont le but est de 
garantir la qualité et l’intensité des soins dans la durée 
grâce à ses produits d’auto rééducation et télésoins.

Des résultats prouvés

Amélioration des fonctions motrices : (Cramer 2019, 
Tchero 2018, Levy 2015) 
ARM MOTOR FUGL-MEYER passe de 42 à 5, 
2 MINUTES WALK TEST passe de 319m à 392m

Amélioration des capacités à effectuer les activités 
de la vie quotidienne : (Levy2015) : FUNCTIONAL 
INDEPENDENCE MEASURE passe de 107 à 115

Amélioration de la qualité de vie globale (Peretti 
2017, Tchero 2018)

Caractéristiques
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L’auto rééducation permet plus de 20 % d’amélioration 
des performances en 4 à 6 semaines 

Pack Plateau Technique Pack Parcours

PLATEFORME AUTONHOME

       Fonctionnalité Télé-rééducation
       Fonctionnalité Télé-consultation







KIT AUTONHOME PLAY POUR LE PLATEAU TECHNIQUE

       Kit matériel
       Logiciel d’auto-rééducation
       (dont mises à jour incluant 8 à 10 nouveaux exergames      
       par an)







KIT AUTONHOME PLAY POUR LE DOMICILE

       Kit matériel
       Logiciel d’auto-rééducation
       (dont mises à jour incluant 8 à 10 nouveaux exergames      
       par an)




CODAGE DES ACTES 

       CSARR/CCAM
       HTP dématérilalisé, HAD, équipes mobiles, ETP





Matériel

Plateforme AutonHome Kit mobile AutonHome Play
pour le plateau technique

Kit mobile AutonHome Play 
pour le domicile

-Exercices et programmes d’entrainement 
cognitivo-moteur pouvant être réalisés en 
autonomie.
-Programmation, monitoring et traçabilité de 
l’entrainement.
-Envoi sécurisé de documents.
-Enregistrement vidéo des séances réalisées 
au domicile.
-Téléconsultation en visio.
-Traçabilité et compte-rendu de l’ensemble 
des actes de soins réalisés

Un logiciel installé sur un mini-pc incluant tous 
les modules nécessaires au fonctionnement 
du catalogue d’exercices de rééducation
Un dispositif matériel comprenant :
- un pied d’écran
- une télévision 40 pouces
- un mini PC
- une caméra 3D

Un logiciel installé sur un mini-pc 
incluant tous les modules nécessaires au 
fonctionnement du catalogue d’exercices 
de rééducation
Un dispositif matériel comprenant :
- un écran 27 pouces
- un mini PC
- une caméra 3D

Attendus réglementaires en termes de traçabilité, de sécurité des données et des connexions. DM classe I, HDS, RGDP


